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Détails de la Catégorie d’actions

Objectif d’investissement

Indicateurs clés

Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme et des revenus en investissant
dans un portefeuille d’actions de la zone euro.

Valeur liquidative par action

4,40%

Volatilité 3 ans

Stratégie d’investissement

17,81%

Données du Fonds

Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs en
actions (ou titres similaires) de sociétés de toute taille basées ou exerçant la majeure partie de
leur activité dans tout pays membre de l’Union monétaire européenne. Le Fonds vise à investir
dans des sociétés dont les profits augmentent à un rythme plus rapide que le taux de croissance
de l’économie globale. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % dans des sociétés d’investissement
immobilier cotées (REIT), et jusqu’à 10 % de ses actifs nets dans d’autres fonds, y compris de
HSBC. Veuillez consulter le Prospectus pour une description complète des objectifs
d’investissement et de l’utilisation des instruments dérivés.

Conforme à la directive OPCVM V
Traitement des
dividendes

Principaux risques

Fréquence de distribution

Tous les ans

Date de détachement du
dividende

8 juillet 2021

Rendement du dividende¹

0,12%

Fonds

Heure d’évaluation

Quotidien
17:00 Luxembourg

Devise de base de la
Catégorie d’actions

EUR

Domicile

Luxembourg

Date de création

13 juillet 2005

Taille du Fonds

EUR 283.432.058

Indice de
référence

100% MSCI EMU Net

Gérant

Patrick Gautier
Abderrahman Belcaid

Indice de référence

170

Commissions et frais

160

Montant des frais courants²

150
140

Codes

130
120

Symbole Bloomberg

ISIN

110
10/21

10/20

10/19

10/18

10/17

100
10/16

Indice de rendement
recalculé en base 100 à la
date de lancement

0,023817

Fréquence de valorisation

• La valeur des parts du Fonds peut évoluer tant à la hausse qu’à la baisse, et tout capital
investi dans le Fonds court un risque.
• La valeur des titres investissables peut évoluer au fil du temps en raison d’un large éventail de
facteurs, y compris : l’actualité politique et économique, les politiques gouvernementales, les
évolutions démographiques, la culture et la population, les désastres naturels ou d’origine
humaine, etc.
• Les différents styles d’investissement n’ont pas toujours la faveur des acteurs concernés,
selon les conditions des marchés et la confiance des investisseurs.

Oui
Distribution

Dernier dividende payé

Performance

EUR 20,53

Performance 1 mois

1,596%
LU0213957060
HSBEM1D LX

¹Rendement de dividende: rapport entre le
revenu distribué sur les 12 derniers mois et la
Valeur nette d’inventaire actuelle du fonds.
²Montant des frais courants, montant fondé sur
les frais d’un exercice. Ce montant inclut les
frais de gestion annuels et les frais de
transaction sous-jacents et peut varier avec le
temps.

Les performances obtenues par le passé ne sont pas une garantie de rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre
autres, de l’évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et,
le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l’argent investi dans le fonds, peut devenir négatif
à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n’existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse
vous être restituée. Sauf indication contraire, l’inflation n’est pas prise en compte.
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021
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Performance (%)
M1D

Depuis le
début d’année
17,97

1 mois
4,40

3 mois
0,82

6 mois
6,72

Indice de référence

20,37

4,10

3,07

8,14

Performance nette sur 1 an glissant (%)
M1D
Indice de référence

Caractéristiques
Nombre de lignes hors liquidités

Fonds
42

Cap. de marché moyenne (EUR
Mil.)

103.328

1 an 3 ans annualisés 5 ans annualisés
38,05
13,21
10,58
43,73

11,73

9,37

2016
1,54

2017
14,95

2018
-14,83

2019
31,42

2020
2,92

4,37

12,49

-12,71

25,47

-1,02

Indice de
référence
235
80.425

3 ans Mesures des risques
Volatilité

M1D Indice de référence
17,81%
18,83%

Rapport d’information

0,35

--

Bêta

0,92

--

Allocation sectorielle (%)

Technologies de l’information
Industrie

14,95

17,81

7,98
6,93

Matériaux

7,37
7,81

Biens de consommation de base

6,75
7,57

Soins de santé

5,91

Finance

14,89

2,94
3,92

Énergie

2,54

Services de communication

2,35

Services publics

Liquidités/espèces et autres

20,49

14,61

Biens de consommation discrétionnaire

Immobilier

28,12

14,90

0,00

4,10
6,15

1,31

0,60
0,00

Fonds

Indice de référence

Les performances obtenues par le passé ne sont pas une garantie de rendements futurs. Les rendements futurs dépendront, entre
autres, de l’évolution des marchés, de la compétence du gestionnaire de fonds, du niveau de risque du fonds et des frais de gestion et,
le cas échéant, des frais de souscription et de rachat. Le rendement, soit la valeur de l’argent investi dans le fonds, peut devenir négatif
à la suite de baisses du cours et de fluctuations de change. Il n’existe aucune garantie que la totalité de votre capital investi puisse
vous être restituée. Sauf indication contraire, l’inflation n’est pas prise en compte.
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021
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Répartition par pays (%)
42,75

France

33,04
23,71

Allemagne

26,87
15,76
15,03

Pays-Bas
Finlande

3,70
3,03

Espagne

3,63

Irlande

3,47
2,10

Suisse
Chine continentale

7,28

2,84
0,56
2,23
0,00

Portugal

0,72
0,46

Italie

0,59

Autres emplacements
Liquidités/espèces et autres

6,54
0,00
5,07
0,60
0,00

Fonds

Indice de référence

10 participations principales

Emplacement

Secteur

ASML HOLDING NV

Pays-Bas

Technologies de l’information

8,95

LVMH

France

Biens de consommation discrétionnaire

6,87

SAP

Allemagne

Technologies de l’information

3,81

L'OREAL

France

Biens de consommation de base

3,67

SIEMENS

Allemagne

Industrie

3,57

AIR LIQUIDE

France

Matériaux

3,25

ALLIANZ

Allemagne

Finance

3,24

CAP GEMINI

France

Technologies de l’information

3,16

AIRBUS GRP NV

France

Industrie

3,13

DASSAULT SYSTEMES

France

Technologies de l’information

3,13

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021

Pondération (%)
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Commentaire du gérant
Analyse du marché
Les indices actions ont fortement augmenté en octobre. Le MSCI World All Countries Index a progressé de 5,4 % (dividendes nets réinvestis, en euros), et le MSCI Europe de
4,7 % malgré des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une inflation persistante, ainsi que des courbes de rendement plus raides et l’évolution vers une position
« moins accommodante » de la part de plusieurs banques centrales, notamment au Royaume-Uni et au Canada. Les prévisions d’inflation ont considérablement augmenté sous
l’effet de la forte hausse des prix de l’énergie. Cela représente un risque pour les dépenses des consommateurs, comme en témoigne la légère baisse des indices de confiance
des consommateurs, malgré l’amélioration continue du sentiment sur le marché de l’emploi et la solidité de la croissance économique. Toutefois, les mesures prises par
plusieurs gouvernements pour limiter l’impact des hausses de prix devraient permettre d’atténuer ce risque. Dans l’ensemble, les résultats trimestriels des entreprises ont
dépassé les attentes malgré les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et les pressions inflationnistes, grâce à une demande soutenue qui permet
d’augmenter les prix. C’est aux États-Unis que les meilleures performances ont été observées, le Nasdaq et le S&P enregistrant des gains de plus de 7 % (en dollars). La forte
hausse des prix à la consommation, la position plus ferme de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine et la réduction substantielle du budget du programme Build
Back Better Act de Joe Biden n’ont pas freiné cette tendance. En Europe, la hausse des indices a été portée par la performance des biens de consommation durables (+9,4 %,
avec une croissance encore plus forte des produits de luxe), des semi-conducteurs (+9,5 %), des services aux collectivités (+8,2 %), des banques (+6,7 %, avec des résultats
trimestriels plus solides que prévu) et de l’automobile (+6,6 %, avec confirmation de la résilience des marges). Toutefois, les résultats décevants des opérateurs télécom ont
pesé sur la performance du secteur (-2,9 %), tandis que la résurgence de la pandémie au Royaume-Uni a pénalisé la performance des transports et des loisirs (-1,7 % et -2,1 %
respectivement), et les effets de base moins favorables ont grevé la performance de la vente au détail spécialisée (+2,3 %). La hausse des taux d’intérêt a entraîné un
ralentissement du secteur immobilier (+1,3). Enfin, nous notons que le secteur pétrolier a progressé à un rythme plus lent que l’indice global malgré la hausse des prix du
pétrole. Les performances ont été moins impressionnantes dans les marchés émergents. Outre le net recul marqué par l’Amérique latine, la composante Asie de l’indice MSCI
EM Index n’a progressé que de 1 %, sous l’impact de la résurgence de l’épidémie de Covid-19 en Chine et les effets de la crise d’Evergrande, même si les autorités ont, à de
nombreuses reprises, envoyé des signaux rassurants à ce sujet.
Analyse du fonds
L’allocation sectorielle a eu un impact positif sur la performance relative du fonds. En effet, le fonds a bénéficié des performances exceptionnelles des secteurs des semiconducteurs et du luxe. La sélection des titres a également eu un impact positif sur la performance relative du fonds. Kingspan a surperformé. Le gouvernement britannique a
annoncé l’application d’une nouvelle taxe applicable aux promoteurs immobiliers résidentiels à compter d’avril 2022, au taux de 4 % pour les bénéfices supérieurs à 25 millions
de livres sterling. Les actions des constructeurs immobiliers ont réagi positivement, car l’annonce a levé l’incertitude concernant le niveau d’imposition. Cap Gemini a
surperformé. La société a relevé ses objectifs financiers pour l’exercice, après avoir enregistré une croissance de 13,6 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre,
soutenue par une forte croissance dans l’ensemble de ses secteurs d’activité. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la société française de technologies de l’information
s’est élevé à 4,55 milliards d’euros (5,28 milliards de dollars), contre 4,01 milliards d’euros l’année précédente. Infineon a surperformé. Dopée par une forte demande, la société
anticipe une nouvelle hausse du chiffre d’affaires et de la rentabilité l’année prochaine, dans un contexte de pénurie des semi-conducteurs qui devrait se poursuivre dans un
avenir proche. Dassault Systèmes a surperformé. Dassault a déclaré un bénéfice d’exploitation et un chiffre d’affaires en hausse au troisième trimestre, publié des prévisions
pour le quatrième trimestre et relevé ses objectifs pour l’exercice. Le fabricant français de logiciels a annoncé que le bénéfice d’exploitation avait augmenté pour atteindre
392,1 millions d’euros, contre 290,9 millions d’euros au troisième trimestre de l’année dernière, avec une marge d’exploitation en hausse de 28,2 % à 33,8 %. Le bénéfice net
est passé de 210,3 millions d’euros à 296,5 millions d’euros. LVMH a surperformé. La croissance des ventes de LVMH a ralenti par rapport au trimestre précédent, lorsque les
achats de sacs Louis Vuitton et d’autres articles de luxe s’étaient envolés suite à la réouverture des magasins après les confinements. La société a annoncé que le chiffre
d’affaires organique de la division des articles de mode et de maroquinerie avait augmenté de 24 % au troisième trimestre par rapport à l’année précédente. Les analystes
s’attendaient à un gain de 21 %. Au deuxième trimestre, les ventes de cette division importante ont plus que doublé par rapport à l’année précédente, lorsque la plupart des
magasins étaient fermés pendant la première vague de Covid. ASML a surperformé, Taiwan Semiconductors ayant publié des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes.
TSMC a déclaré s’attendre à ce que la capacité en matière de puces soit réduite tout au long de l’année 2022 et n’a pas modifié ses plans d’investissement pour 2021.
Perspectives
Les résultats des entreprises restent favorables malgré la pression sur les marges découlant de la hausse des prix des matières premières et des problèmes
d’approvisionnement dans certains secteurs. Les banques centrales ont confirmé que l’inflation allait durer plus longtemps que prévu, principalement en raison des goulots
d’étranglement persistants dans un certain nombre de domaines. La perspective d’une réduction progressive des mesures exceptionnelles de soutien de la liquidité entre
aujourd’hui et la fin de l’année pourrait entraîner un regain de volatilité sur le marché. Le ralentissement de la croissance ne devrait être que passager, grâce aux effets des
politiques budgétaires très accommodantes. Les plans de relance pluriannuels continueront d’apporter un soutien solide et durable à la croissance économique. Seules des
tensions inflationnistes persistantes pourraient remettre en cause notre avis relativement positif concernant les actions européennes.

The stocks mentioned are for illustrative purposes only and are not investment advice, investments have risks.
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021
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Informations relatives aux risques
• Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés, lesquels peuvent être imprévisibles. Il arrive
souvent qu’au bout d’un certain temps, leur cours et leur volatilité n’aient plus rien à voir avec
ceux de leur sous-jacent (référence, instrument ou actif).
• L’Effet de levier intervient quand l’exposition économique est supérieure au montant investi,
par exemple en cas de recours à des instruments dérivés. Tout fonds recourant à un effet de
levier peut enregistrer des plus-values et/ou moins-values plus importantes du fait de l’effet
amplificateur de tout mouvement du cours de la référence sous-jacente.
• De plus amples informations sur les risques potentiels du Fonds sont disponibles dans le
Document d’information clé pour l’investisseur et dans le Prospectus.

Suivez-nous sur:
HSBC Asset Management
Pour plus d'informations, contactez nous
Site Internet:
www.assetmanagement.hsbc.com/fr

Glossaire

Avis de non-responsabilité à l’égard des indices
Source : MSCI. Les informations de MSCI sont exclusivement réservées à votre usage interne,
ne peuvent être reproduites ou rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne peuvent servir
de base ou de composante pour un produit, instrument ou indice financier. Aucune information
de MSCI ne constitue un conseil ou une recommandation de (ne pas) prendre une décision
d’investissement et ne peut être considérée comme tel. Les données et analyses historiques ne
donnent aucune indication ou garantie quant aux analyses, prévisions ou prédictions de
performances futures. Les informations de MSCI sont fournies « telles quelles » et leur
utilisateur assume la totalité des risques de l’utilisation qu’il en fait. MSCI, ses Sociétés affiliées
et toutes les personnes impliquées dans la composition, le calcul ou la création d’informations
de MSCI (collectivement, les « Parties MSCI ») déclinent expressément toute garantie (y
compris, entre autres, les garanties d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de pertinence,
d’absence de contrefaçon, de qualité marchande ou d’adéquation pour un usage particulier)
quant aux informations contenues dans les présentes. Sans préjudice de ce qui précède, les
Parties MSCI déclinent toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects, spéciaux,
accessoires, exemplaires, consécutifs (y compris, notamment, au titre d’un manque à gagner)
ou autres. (www.msci.com)
Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021
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Informations importantes
Le présent document est distribué en France, en Italie, en Espagne et en Suède par HSBC Asset Management (France). Il est destiné uniquement aux
investisseurs professionnels tels que définis dans la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID), en Suisse par HSBC Asset
Management (Switzerland) AG et est destiné uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de l’article 10, paragraphe 3 (Loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux - LPCC).
Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis.
Le matériel contenu dans le présent document est fourni uniquement à titre d’information et ne constitue pas un conseil en investissement ni une
recommandation d’achat ou de vente de placements à un quelconque lecteur de ce matériel. Nous avons pris soin de garantir l’exactitude du présent
document, mais HSBC Asset Management décline toute responsabilité en cas d’erreurs ou d’omissions contenues aux présentes. Les informations
contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Toute reproduction ou utilisation non autorisée des présents
commentaires et analyse engage la responsabilité de l’utilisateur et peut donner lieu à des actions en justice. Le présent document n’a pas de valeur
contractuelle et ne constitue en aucun cas une sollicitation ou une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’un quelconque instrument
financier dans tout pays où une telle offre serait illégale. Les commentaires et l’analyse présentés dans le présent document reflètent l’avis de HSBC
Asset Management sur les marchés, selon les informations disponibles à ce jour. Ils ne constituent nullement un engagement de la part de HSBC
Asset Management. Par conséquent, HSBC Asset Management ne peut être tenu responsable d’une quelconque décision d’investissement ou de
désinvestissement prise sur la base des commentaires et/ou de l’analyse contenus dans le présent document. Sauf indication contraire, toutes les
données proviennent de HSBC Asset Management. Toutes les informations provenant de tiers ont été obtenues auprès de sources que nous estimons
fiables, mais qui n’ont pas été vérifiées de manière indépendante.
Le fonds est un compartiment de HSBC Global Investment Funds, une SICAV domiciliée au Luxembourg. Les actions de la Société ne peuvent pas être
mises en vente ou vendues à un ressortissant des États-Unis. Par « ressortissant des États-Unis », il faut entendre, au sens des Statuts, tout citoyen ou
résident des États-Unis d’Amérique (les « États-Unis »), toute association organisée ou existant en vertu des lois d’un État, territoire ou possession des
États-Unis, toute société organisée ou existant en vertu des lois des États-Unis ou d’un État, territoire ou possession des États-Unis, et toute
succession ou fiducie autre qu’une succession ou fiducie dont le revenu provenant de sources en dehors des États-Unis n’est pas compris dans son
revenu brut aux fins de calcul de l’impôt américain sur le revenu à charge de celle-ci. Il est important de se rappeler que la valeur des investissements
et de tout revenu qui en découle peut évoluer à la hausse comme à la baisse et que le capital n’est pas garanti. Toutes les souscriptions à un fonds
présenté dans ce document ne sont acceptées que sur la base du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel et du rapport
semestriel le plus récent, disponibles sur demande auprès de HSBC Asset Management (France), l’agent de centralisation, le département financier ou
le représentant habituel. Avant toute souscription, les investisseurs doivent consulter le Document d’information clé pour l’investisseur (DICI) du fonds
ainsi que son prospectus complet. Pour de plus amples informations sur les risques liés à ce fonds, les investisseurs doivent consulter le prospectus du
fonds dans son ensemble.
Veuillez noter que les fonds inclus dans ce matériel peuvent être régis par des réglementations applicables hors de l’Espace économique européen
(EEE). Les réglementations locales peuvent varier et avoir une incidence sur votre droit à des fonds.
HSBC Asset Management est la marque de fabrique de l’activité de gestion d’actifs du Groupe HSBC. Le document ci-dessus a été produit par HSBC
Asset Management Limited et agréé à la distribution/la délivrance par les entités suivantes :
en France par HSBC Asset Management (France), une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers (n° GP99026), en
Italie et en Espagne par l’intermédiaire des succursales de Milan et de Madrid de HSBC Asset Management (France), réglementées par la Banca
d’Italia et la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) en Italie et par la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en
Espagne. En Suède, par l’intermédiaire de la succursale de Stockholm de HSBC Asset Management (France), réglementée par l’Autorité de
surveillance financière suédoise (Finansinspektionen).
HSBC Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Société de gestion de portefeuille au capital de 8 050 320 euros agréée par l’Autorité
des marchés financiers française (n° GP99026). Adresse postale : 75419 Paris CEDEX 08 - France. Siège : Immeuble Coeur Défense, 110, esplanade du
général Charles de Gaulle, 92400 Courbevoie - La Défense 4 . (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.fr).
HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Bederstrasse 26, P.O. Box, CH-8027 Zurich, Suisse. (Site Internet : www.assetmanagement.hsbc.com/ch)
Copyright © 2021. HSBC Asset Management (France). Tous droits réservés.
De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus.

Source: HSBC Asset Management, données au 31 octobre 2021

